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Chavanay le 29/09/2014 

 
 

   CONSEIL D’ENFANTS 
ORDRE DU JOUR : Un point sur la rentrée-préparation de la semaine du goût- préparation 
du Téléthon. 
 
 

Présents :  -Mme JARDIN (directrice+ Secrétaire)  

-Mme FANGET (enseignante)      
 -Mme BOLIS (enseignante)  

  -Mme LAVILLE (enseignante)      
            -Tristan GIBAUD (délégué CM2) 
  -Emma OUDARD (délégué CM1) 
  -Louis LATHUILLIERE (déléguée CE2) 
  -Nathanaël FAURY (déléguée CE1) 
  -Camille ROCHE, Maëva OUDARD (délégués CP) 
        
Excusés : Membres APEL, OGEC  
 

LA PAROLE AUX ENFANTS :   
 La rentrée : 

 CP :  
Tout s’est  bien passé, les enfants sont contents d’être en 
CP. 
 Attention aux grands qui bousculent le rang des GS CP 
(mais ça va mieux que l’an dernier).Attention aux pneus 
qui ne sont pas rangés et empêchent de faire le rang, 
ainsi que les jeux de cartes et les vêtements qui sont sur 
le plan incliné juste devant la porte de la classe. 
Au niveau de l’occupation du terrain de foot, l’après midi, 
les maîtresses doivent établir des tours de rôle pour que 
tout le monde puisse profiter du terrain. 
Super, les portes des WC ne sont plus bloquées par les 
grands. 

 

 CE : 
Les enfants ont été contents de retrouver leurs copains et 
leur maîtresse. Ils aiment bien l’école !!! 
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 CM : 
 Tout s’est bien passé pour cette rentrée.Tout le monde 
était content de se retrouver. Les nouveaux enfants ont 
été bien accueillis. 

 La semaine du goût (du 13 au 17 octobre 2014) : 

 CM : 
Idée de faire des plats étrangers  à la maison et de les 
faire découvrir à l’école. 

    

 CE : 
Idée de faire une grande salade de fruits (avec des fruits 
un peu inhabituels) en classe, et la faire déguster. 
Faire déguster du jus de raisin (fraîchement pressé des 
dernières vendanges). 
Elaboration de coktails et autres milke-shake. 

 CP : 
Saveurs des eaux et sacs tactils (sur les aliments). 

 Le téléthon  (6 décembre) : 

 CP : 
Macarons, biscuits, bracelets en élastiques ou en perles ( 
réalisés en classe par les enfants) à vendre. 

 CE : 
Réalisation de beignets et crêpes . 

 Maternelles : 
Lumignons du 8 décembre. 

 
 

 
 
 

LA PAROLE AUX ADULTES : 
 La rentrée : 

Nous sommes heureuses de constater que les enfants sont tous 
très contents de leur rentrée. 

 La semaine du goût : 
Les idées des enfants sont super. 
Au niveau de l’organisation, nous décidons ensemble qu’une 
classe sera responsable de son atelier du goût un jour sur la 
semaine (lundi Karine, mardi Aurélie, jeudi Stéphanie et vendredi 
Claudine) et que les autres classes au moment des récrés du 
matin ou de l’après midi viendront autour de l’atelier. 
Les  GS CP : Saveurs des eaux et sacs tactils. 
Les CE : salade aux fruits inhabituels. 
Les CM : plats exotiques. 
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Les maternelles : barbecue froid (brochettes). 
 Le téléthon : 

Toutes les idées de création sont bonnes et elles alimenteront le 
stand de l’APEL. Cependant, l’idée des beignets n’est pas 
retenue car cela peut être risqué au niveau de la  réalisation à 
l’école. 
Pour l’idée des crêpes, l’APEL en fait sur le stand, le jour même. 
Nous pensons qu’un roulement d’enfants peut se faire pour aider 
les adultes pour les crêpes sur le stand (planning a réalisé). 
En définitif : CP fabriqueront des bracelets, CE des brochettes de 
bonbons, les CM des roses des sables et les maternelles des 
lumignons. 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

Fin de séance  12h10 
 
Prochain conseil le lundi 2 février 2015 à 11H45 à l’école : 
 ordre du jour :  
«  Établir le programme du spectacle pour les parents et choix de 
l’affiche du spectacle. » 
 
 
     


